
 
 
 
 
 

Projet de création d’une nouvelle UVE  
et d’un nouveau réseau de chaleur à Limoges 

 
CONTRIBUTION AU DEBAT PUBLIC 

 
 

Limoges, le 21 octobre 2022 
 

 
L’« Association pour un Nouveau Printemps à Limoges » a participé à la concertation publique 
portant sur « L’avenir du traitement des déchets en Haute-Vienne et en Creuse : vers la création 
d’une nouvelle Unité de Valorisation Energétique (UVE) et d’un nouveau réseau de chaleur ». 
 
L’Association pour un Nouveau Printemps à Limoges souhaite qu’un maximum d’acteurs du 
territoire soit inclus dans ce projet d’UVE et de réseau de chaleur. Dans le cadre de la 
concertation préalable accompagnée par la Commission Nationale du Débat Public, nous avons 
porté les propositions suivantes :  

1. L’« Association pour un Nouveau Printemps à Limoges » propose que l’Entente 
intercommunale, porteuse du projet, construise un partenariat avec l’Université de 
Limoges (accueil d’étudiants dans le cadre de stages, élaboration de sujets de recherche 
autour du traitement des déchets) 

2. L’« Association pour un Nouveau Printemps à Limoges » propose que le projet d’UVE 
et de réseau de chaleur soit soumis à la récente assemblée consultative, le « Conseil des 
55 Limougeauds », dont la ville de Limoges s’est dotée en 2022. Les membres de 
l’Entente intercommunale complèteront ainsi utilement les points de vue qu’ils ont déjà 
recueillis sur le dossier. 

 

Enfin, l’« Association pour un Nouveau Printemps à Limoges » propose que la démarche de 
concertation dans laquelle l’Entente Intercommunale a choisi de mener ce projet se poursuive 
après la fin de la consultation menée avec la CNDP. 

Pour l’Association, 

 
  
 

Présidente de l’Association pour un 
Nouveau Printemps à Limoges 

nouveauprintempsalimoges@gmail.com 

 

L’Association pour un Nouveau Printemps à Limoges est une association citoyenne agissant en dehors 
des partis politiques. Son objectif est de faire vivre le débat public, afin de faire émerger des projets 
citoyens pour contribuer au rayonnement et à l’attractivité de Limoges et de la Haute-Vienne. 


